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86360 Chasseneuil-du-Poitou
Tel : 05.49.52.01.23
E-Mail : autourdepoitiers@123webimmo.com

Vente Maison ASLONNES FLEURA‰ ( Vienne - 86 )

Surface : 211 m2

Surface terrain : 2046 m2

Nb pièces : 6 pièces

Année de construction : 1900 

Prix : 269900 €

Réf : 4313 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Maison de Maitre, 6 pièces, 4 chambres +

annexes, soit 211 m² habitables sur parc intime, clos, plat & arboré 2 046 m². 86340 Fleuré. 10 mn CHU & Civaux.

Ancienne maison de régisseur composée d'un salon avec cheminée, grande cuisine aménagée de 25 m², salle à

manger, 4 grandes chambres, 3 salles d'eau, 3 WC. Atelier d'artiste indépendant, chauffé. Appentis & dépendances.

Terrain clos et arboré. Toiture 2011, chaudière au fioul récente. Grenier de 45 m² aménageable. Les informations sur

les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site du gouvernement « georisques ».Informations LOI

ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_25779_27026556)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16240383

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16240383/maison-a_vendre-aslonnes-86.php
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86360 Chasseneuil-du-Poitou
Tel : 05.49.52.01.23
E-Mail : autourdepoitiers@123webimmo.com

Vente Maison SAINT-GEORGES-LES-BAILLARGEAUX ( Vienne - 86 )

Surface : 101 m2

Surface terrain : 1108 m2

Nb pièces : 4 pièces

Année de construction : 2011 

Prix : 229940 €

Réf : 4306 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Maison de plain-pied, 101 m² habitables, 4

pièces, 3 chambres, sur 1108 m² de terrain clos. 86130 Le Peu, à 5 minutes du bourg de

Saint-Georges-Les-Baillargeaux et de Montamisé. À 10 minutes de l'autoroute A10 et 20 mn de la gare TGV.

Construction de 2011. Pièce de vie de 62 m² avec cuisine aménagée et équipée ouverte sur salon-séjour, 3 chambres

de 10 à 12 m², salle de bains, WC. Abri voitures, cabane de jardin. Chauffage électrique, conduit de cheminée, volets

roulants électriques, tout à l'égout. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le

site du gouvernement «georisques».Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_25779_27026536)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16240382

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16240382/maison-a_vendre-saint_georges_les_baillargeaux-86.php
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86360 Chasseneuil-du-Poitou
Tel : 05.49.52.01.23
E-Mail : autourdepoitiers@123webimmo.com

Vente Maison CHAUVIGNY ( Vienne - 86 )

Surface : 101 m2

Surface terrain : 58 m2

Nb pièces : 4 pièces

Année de construction : 1850 

Prix : 119900 €

Réf : 4310 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Maison de ville, 101 m² habitables, 4 pièces, 3

chambres. Sur un terrain de 58 m² + cour commune de 56 m². 86300 Chauvigny, à deux pas du centre-ville. Maison

mitoyenne en pierre comprenant au rez-de-chaussée : salon, cuisine et dégagement. Au 1er étage : palier, 2 chambres,

WC et salle d'eau. Au 2ème étage : palier avec espace bureau ou salle de jeu, 1 chambre et grand placard. Cour

commune avec la maison d'à côté. Toiture, isolation et électricité refaites, menuiseries double vitrage, volets PVC,

chauffage gaz de ville. Bon DPE. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le

site du gouvernement « géorisques ».Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_25779_24583563)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16207402

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16207402/maison-a_vendre-chauvigny-86.php
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86360 Chasseneuil-du-Poitou
Tel : 05.49.52.01.23
E-Mail : autourdepoitiers@123webimmo.com

Vente Terrain JARDRES ( Vienne - 86 )

Surface : 995 m2

Surface terrain : 995 m2

Prix : 49900 €

Réf : 4296 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Terrain à bâtir de 995 m², hors lotissement, non

viabilisé, libre de constructeur. 86800 Jardres, dans le hameau de Pressec limitrophe de Chauvigny. Terrain

constructible plat, en seconde ligne, avec vue dégagée à l'arrière sur une zone naturelle. Façade de 32 m. Certificat

d'urbanisme et étude de sol G1 en cours. Réseaux en bord de parcelle. Exposition idéale plein Sud. Les informations

sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site du gouvernement « géorisques ».Informations

LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_25779_26921629)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16153749

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16153749/terrain-a_vendre-jardres-86.php
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86360 Chasseneuil-du-Poitou
Tel : 05.49.52.01.23
E-Mail : autourdepoitiers@123webimmo.com

Vente Maison BEAUMONT ( Vienne - 86 )

Surface : 259 m2

Surface terrain : 5150 m2

Nb pièces : 9 pièces

Année de construction : 1949 

Prix : 472200 €

Réf : 4282 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Ensemble immobilier de qualité, entièrement

rénové, 9 pièces, 259 m² habitables sur 2 niveaux, implanté sur un terrain plat de 5150 m². 86490 Beaumont-Saint-Cyr.

Maison rénovée en 2014, hautement équipée avec des matériaux de qualité. Elle comprend au rez-de-chaussée :

entrée, séjour de 62 m² ouvert sur cuisine de 30 m² aménagée et équipée, grande buanderie / lingerie, WC, garage de

47 m². À l'étage : palier / bureau, 5 chambres dont : un espace parental avec chambre, dressing et salle d'eau / bains,

WC; un second espace nuit avec : 4 chambres dont 2 avec dressing, salle d'eau / WC. De nombreuses pièces sont

aménagées avec rangements intégrés. Chauffage par poêle à granulés et pompes à chaleurs réversibles en gainable et

par splits. Domotique : volets roulants électriques, chauffage et éclairage. Aspiration centralisée, adoucisseur, alarme,

tout-à-l'égout. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site du

gouvernement « georisques ».Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_25779_26791496)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16053744

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16053744/maison-a_vendre-beaumont-86.php
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86360 Chasseneuil-du-Poitou
Tel : 05.49.52.01.23
E-Mail : autourdepoitiers@123webimmo.com

Vente Maison CHERVES ( Vienne - 86 )

Surface : 220 m2

Surface terrain : 3900 m2

Nb pièces : 9 pièces

Année de construction : 1800 

Prix : 156000 €

Réf : 4276 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Maison à rénover, 220 m², cave, plusieurs

dépendances, sur terrain de 3900 m² 86170 Cherves, à 30 minutes de Poitiers, 25 minutes de Parthenay. Grande

maison à rénover de 220 m², une cave souterraine de 27 m², un garage d'environ 90 m² et deux autres dépendances.

Au rez-de-chaussée de la maison, plateau de 132 m² : possibilité vie de plain-pied avec grande pièce de vie, cuisine

ouverte, suite parentale (chambre, salle d'eau et dressing) et cellier avec accès à la cave. À l'étage, plateau de 87 m² :

possibilité 3 ou 4 chambres (dont 1 avec balcon et vue sur la propriété) et 1 ou 2 salles de bains. La charpente, la toiture

et les menuiseries (baies vitrées en aluminium, portes et fenêtres en PVC) sont neuves. Certaines évacuations sont

déjà passées. À prévoir : assainissement, électricité, crépi, quelques maçonneries et aménagement intérieur (isolation,

placo. ). Plans d'architecte mis à disposition et permis de construire en cours et cessible. Les informations sur les

risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site du gouvernement « georisques ».Informations LOI

ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_25779_26655748)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15983424

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15983424/maison-a_vendre-cherves-86.php
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86360 Chasseneuil-du-Poitou
Tel : 05.49.52.01.23
E-Mail : autourdepoitiers@123webimmo.com

Vente Maison GIZAY ( Vienne - 86 )

Surface : 132 m2

Surface terrain : 517 m2

Nb pièces : 5 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 139900 €

Réf : 4261 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Maison en pierre de 5 pièces, 3 chambres, 132

m² habitables avec cour exposée Sud-Est et jardin non-attenant de 395 m². 86340 Gizay. Au rez-de-chaussée, vous

trouverez un salon confortable avec séjour cocooning sur tommettes. Le tout communique avec une cuisine lumineuse

aménagée et équipée. Un débarras agrémente ce niveau. Vous y trouverez également un WC pour plus de commodité.

À l'étage, un palier dessert 3 chambres avec placards et une salle de bain comprenant une baignoire, une douche et un

WC. Cette maison en pierre est située dans un bourg calme et paisible. Les fenêtres en double vitrage assurent une

isolation thermique optimale pour votre confort. Dans un cadre campagne, à 20 min du CHU et 25 min du centre-ville de

Poitiers. Ne manquez pas l'opportunité de devenir propriétaire de cette maison de caractère ! Contactez-nous dès

maintenant pour organiser une visite. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur

le site du gouvernement « georisques ».Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur.

(gedeon_25779_26608081)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15944011

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15944011/maison-a_vendre-gizay-86.php
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86360 Chasseneuil-du-Poitou
Tel : 05.49.52.01.23
E-Mail : autourdepoitiers@123webimmo.com

Vente Bureau NEUVILLE-DE-POITOU ( Vienne - 86 )

Surface : 124 m2

Surface terrain : 798 m2

Nb pièces : 8 pièces

Année de construction : 2010 

Prix : 198900 €

Réf : 4271 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Local professionnel, 124 m² utiles, 8 pièces

décloisonnables, salle d'eau, WC, véranda, grand parking, sur terrain clos de 798 m². 86170 Neuville de Poitou. Local

professionnel en très bon état, de plain-pied, 124 m² utiles, construction traditionnelle de 2010. Idéal pour profession

libérale, paramédicale, tertiaire, services, commerce, restauration, etc. 8 pièces, salle d'eau, WC. Véranda attenante.

Chauffage électrique, climatisation réversible, volets roulants électriques. Grand parking. Possibilité d'acquérir un terrain

constructible mitoyen de 400 m². Bonne accessibilité, en zone d'activité, proche des commerces et de toutes

commodités. Accès autoroute A10 à 10 min, Gare TGV à 15 min. Les informations sur les risques auxquels ce bien est

exposé sont disponibles sur le site du gouvernement « georisques ».Informations LOI ALUR :  Honoraires charge

vendeur. (gedeon_25779_26602651)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15939384

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15939384/bureau-a_vendre-neuville_de_poitou-86.php
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86360 Chasseneuil-du-Poitou
Tel : 05.49.52.01.23
E-Mail : autourdepoitiers@123webimmo.com

Vente Maison CHABOURNAY ( Vienne - 86 )

Surface : 155 m2

Surface terrain : 520 m2

Nb pièces : 7 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 277900 €

Réf : 4222 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Maison en pierre rénovée, 155 m² habitables, 7

pièces, 6 chambres, dépendance, sur terrain clos 520 m². 86380 Chabournay, à 5 minutes de Neuville de Poitou.

Grande maison des années 1900, totalement restaurée. Au rez-de-chaussée : cuisine aménagée, séjour, chaufferie /

buanderie et WC. Au 1er étage : palier, 4 chambres, une salle de bain-douche et un WC. Au 2ème étage : palier, 2

chambres, une salle de bain et un WC. À l ? extérieur : dépendance de 55 m² pouvant servir d ? atelier et / ou garage.

Pompe à chaleur neuve (novembre 2022). Maison raccordée au tout-à-l ? égout. Prête à habiter. Idéale pour les

grandes familles. Proche du bourg. Prix de vente : 277 900 E dont 3% d'honoraires d'agence. Les informations sur les

risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site du gouvernement « georisques ».Informations LOI

ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_25779_26091648)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15547340

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15547340/maison-a_vendre-chabournay-86.php
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86360 Chasseneuil-du-Poitou
Tel : 05.49.52.01.23
E-Mail : autourdepoitiers@123webimmo.com

Vente Maison AYRON LATILLA‰ ( Vienne - 86 )

Surface : 230 m2

Surface terrain : 3464 m2

Nb pièces : 8 pièces

Prix : 298800 €

Réf : 4218 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Maison de Maître, 230 m² habitables, 8 pièces,

4 chambres, bureau, studio, garage, diverses dépendances, parc clos 3500 m². 86190 Latillé, au c?ur du bourg. À 25

mn de Poitiers. Maison familiale de 1900, avec pigeonnier. Intime, au calme, entièrement restaurée. Au

rez-de-chaussée : 2 entrées, grande cuisine, salle à manger, salon, salle de jeu, bureau, 2 WC. Au 1er étage : 4

chambres, 3 salles d'eau et 1 WC. Au 2ème étage : grand grenier aménageable (chambres possibles). 2 caves, 1 poêle

à bois, 3 cheminées. Studio aménagé et équipé. Dépendances aménageables, garage. Volets roulants électriques

programmables. Portail motorisé, interphone, adoucisseur d'eau. Terrain clos, arboré et piscinable. Commerces, écoles,

collège et commodités à pied. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

du gouvernement « georisques ».Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_25779_26086376)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15541074

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15541074/maison-a_vendre-ayron-86.php
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86360 Chasseneuil-du-Poitou
Tel : 05.49.52.01.23
E-Mail : autourdepoitiers@123webimmo.com

Vente Maison CELLE-LEVESCAULT ( Vienne - 86 )

Surface : 264 m2

Surface terrain : 4263 m2

Nb pièces : 7 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2009 

Prix : 329400 €

Réf : 4158 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Maison de 2009,264 m² habitables, vie de

plain-pied, 7 pièces dont 5 chambres. Terrain clos de 4263 m². 86600 Celle-Lévescault, proche Vivonne. À 17 minutes

de Poitiers Sud, maison ossature bois avec de belles prestations. Au rez-de-chaussée : entrée de 19 m², pièce de vie

de 74 m² avec cuisine ouverte aménagée et équipée de 14 m², chambre et salle d'eau privative, WC, cellier, buanderie,

cave à vin. À l'étage : palier de 22 m², 4 grandes chambres, WC, salle de bain avec baignoire et douche à l'italienne.

Chauffage au gaz par plancher chauffant (radiateurs à l'étage), volets électriques centralisés, portail et portes de garage

motorisés, adoucisseur, récupérateur d'eau de pluie avec pompe et robinets extérieurs, fibre. Double garage, terrasse

de 120 m² avec pergola et bar extérieur. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles

sur le site du gouvernement « georisques ».Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur.

(gedeon_25779_24666812)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14987567

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14987567/maison-a_vendre-celle_levescault-86.php
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86360 Chasseneuil-du-Poitou
Tel : 05.49.52.01.23
E-Mail : autourdepoitiers@123webimmo.com

Vente Terrain SAINT-JULIEN-L'ARS ( Vienne - 86 )

Surface : 1477 m2

Surface terrain : 1477 m2

Prix : 100380 €

Réf : 4058 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Terrain plat de 1477 m² à bâtir au centre de

Saint Julien L'Ars. 86800 Saint Julien L'Ars, hors lotissement, dans une impasse, au centre bourg, à proximité des

commodités (commerces, entreprises, transport, écoles, services de santé. ). Le coefficient d'occupation des sols

permet une construction de 580 m². Les réseaux passent devant la parcelle (eau, électricité et assainissement collectif).

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site du gouvernement « georisques

».Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_25779_24583813)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14579968

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14579968/terrain-a_vendre-saint_julien_l_ars-86.php
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